OFFRE D’EMPLOI
Educateur ou animateur de formation (DEES, ME, DEJEPS, BPJEPS), vous disposez d’une solide
expérience auprès d’un public adolescent qui vous a permis d’acquérir des connaissances pratiques. Vous
avez des connaissances techniques d’animation et de méthodologie qui vous permettent de mettre en
œuvre des activités éducatives et des projets. Vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’analyse et
d’observation. Reconnu(e) pour votre discrétion, vous appréciez le travail en équipe. Organisation,
implication et patience sont autant de qualité qui vous permettront de tisser des relations professionnelles
avec les usagers et l’équipe.
Cette offre vous intéresse ? N’hésitez pas à postuler, rejoignez notre établissement pour de nouveaux
projets professionnels !

Missions :
En intégrant l’Association Résonance en tant qu’Educateur Spécialisé H/F pour le Pôle Enfance de la
MECS du Home Saint-Jean, vous êtes garant de l’accompagnement et de l’aide dans la vie quotidienne
des usagers. Vous développez des actions éducatives permettant le développement et l’intégration des
usagers. Vous contribuez également au développement et au bon fonctionnement de l’établissement en
participant aux suivis des projets, aux différentes activités mis en place.
Vos principales missions seront les suivantes :














Aider au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’usager
Assurer le bien-être de la personne prise en charge
Aider et accompagner la personne accueillie dans le développement de ses capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion
Soutenir les liens familiaux et/ou sociaux
Établir un diagnostic des besoins des usagers
Rédiger différents écrits professionnels
Organiser, encadrer et animer les activités d’animation et d’accompagnement.
Participer à l’élaboration du projet personnalisé dans une démarche partenariale et l’appliquer
Veiller à la réalisation de tout ou partie des soins courants de la vie quotidienne
Participer à l’entretien du cadre de vie de l’usager (rangement, hygiène…)
Intervenir dans le cadre d’une équipe pluri-professionnelle en respectant le projet d’établissement
Assurer ponctuellement des missions annexes
Participer au dispositif institutionnel.

Spécificité du poste :
Les spécificités suivantes sont à prendre en compte pour le poste :





Actions dans et hors de l’établissement
Horaires irréguliers, horaire internat
Permis B
Salaire selon diplômes et expérience

Le poste est à pourvoir dès que possible en CDI, temps plein à Mulhouse, CV et lettre de motivation à
envoyer rapidement à mrequet@resonance.alsace; hbazin@resonance.alsace;rdugardin@resonance.alsace

